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Le nouveau conseil municipal 
Lors du premier conseil municipal qui s’est tenu au centre de vie le 27 mai 2020 à 20h30 
il a été procédé à l’installation du Maire et de ses Adjoints, du Conseiller communautaire. 

Après avoir remercié le conseil municipal pour sa confiance, M Bernard Vougnon a salué 

le travail accompli par le précédent conseil au cours du dernier mandat.  

Il a assuré la nouvelle équipe de son soutien et exprimé le souhait qu’elle prenne 
sereinement les rennes lors de ce passage de témoins en insufflant une vison dynamique 

et positive pour le rayonnement notre village. 
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   ommune info 

Bernard VOUGNON 

Finances, Voirie, Défense Incendie,          

Personnel, CCAS, Sécurité administrative, 

chantiers Centre Vie, RD 8  

  Valérie DRUGE  1ère adjointe 

Urbanisme, Enseignement -Sivom, Communica-

tion, Eau-Assainissement, Personnel-Finances 

 2ème adjoint  Bernard MERGER  

Bâtiments (dont centre de vie, Gestion Fluides) 

Forêt + terrain sous les chênes, Matériels,    

Cimetière, Relation gendarmerie-Armée 

Dominique ROBERT 

Correspondant Eau assai-

nissement, Appartements 

communaux 

Gérard PETIT 

Voirie-Défense Incendie, 

Bâtiments publics + 

Eglise 

Agnès ALLIER 

Urbanisme 

Célia SOUSSA 

Centre de vie, Déléguée 

SIVOM 

Marie-Jo VERGON TRIVAUDEY 

Environnement-découverte, 

réseau des fontaines,       

Déléguée SICA 

Marie JARY 

CCAS 

Mohammed OUBENAISSA 

CCAS, Forêt 

Yolande MERGER 

Cimetière, Centre de Vie, 

CCAS 

Coralie JACQUOT 

Voirie, Sécurité 

Murielle BAZIN 

Communication,            

Sécurité administrative 
Samuel VUILLEMIN 

Délégué Sivom, Défense 

Incendie 

Jean-Luc GUILLAUME 

Informations, Chantiers 

Centre de Vie, RD8,       

Informatique-téléphonie 
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A compter du 25 mai 2020, la collecte des déchets recyclables reprend selon la 

fréquence habituelle, soit une fois tous les 15 jours . 

Toutefois, l’organisation des tournées et donc l’heure de passage dans 
les communes ont été ajustées ou modifiées. Aussi, nous vous 

demandons de bien veiller à présenter vos conteneurs pour 4h30 le 

jour de la collecte. 

Collecte des déchets... 

Claudiane Roset a enrichi personnellement sa connaissance 

du Liseron au cours de son parcours de soins à l'hôpital Jean 

Minjoz où la présence de l'association s'appuie depuis plus de 

trente ans sur quatre piliers : 

- Accompagner les patients et leur famille pendant leur séjour 

à l'hôpital. 

- Améliorer au quotidien le confort de la chambre. 

- Aider financièrement les familles dans le besoin. 

- Offrir aux patients des activités ludiques et détente au rythme hebdomadaire : Clowns, Musique, 

Kinésithérapie, Socio-esthetique confiées à des intervenants extérieurs au sein des services d'hématologie, 

oncologie pédiatrie et d'hématologie adultes de l’hôpital. 

En remerciement à cette présence, Claudiane a décidé de fabriquer et vendre des masques au profit du Liseron 

comme elle a déjà fabriqué des objets pour le marché solidaire de l'association " Au Bonheur des enfants " Noël 

2019 à Chenevrey. 

Vous pouvez vous procurer ces masques en contactant le 07 82 52 95 18 

1 masque 4 € 3 masques 10€. 

Gillette Vougnon 

Solidarité... 

Bibliothèque... 
La bibliothèque est ouverte aux heures habituelles: 

Le lundi  de 16h30 à 19h00 et le samedi  de 10h30 à 11h30 

Salle des fêtes de Chaucenne... 

En raison des travaux qui débutent, il ne sera plus possible de louer la salle des fêtes à compter du 1er juillet. 
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Analyse de l’eau... 

La commune de Chaucenne recherche une personne pour assurer le remplacement de Dominique Tisserand du 29 

juin au 31 juillet. 

Travail 2 semaines en équipe, 3 semaines en autonomie. 

25 heures par semaine. 

Conditions: avoir plus de 18 ans, être autonome et pouvoir assurer l’entretien courant d’une commune, CV et lettre 
de motivation à transmettre à la mairie. 

Nous portons à votre connaissance,  pour une parfaite information de tous les Chaucennois,  le 

relevé d'analyses effectuées par l'ARS sur notre commune. 

CONCLUSION SANITAIRE DU PRELEVEMENT A LA SOURCE DE SAINT SYMPHORIEN 

DU 18 mai 2020: EAU BRUTE CONFORME 

L'eau prélevée respecte les exigences réglementaires pour une eau brute destinée à la 

consommation humaine et pour les paramètres analysée. 

Vous trouverez les résultats complets sur le site de la commune: www.chaucenne.fr 

Remplacement de l’employé communal... 

La gym Seniors reprend en extérieur uniquement. 

Groupes de 9 personnes: 

1er groupe: de 13h45 à 14h30 

2ème groupe: de 14h30 à 15h15 

Responsable Colette HENRIET colette.henriet@yahoo.fr 

Gym Seniors... 

Nouvelle distribution de masques réutilisables... 
Les masques fabriqués par les bénévoles Chaucennois vous seront distribués prochainement (plusieurs par foyer). 

Encore un grand merci à  Justine, Jérôme, Romain, Marie-Claire, Marie-Jo, Sylvain, Lionel, Pierre,  

Valérie, Fouzya, et Coralie! 

Site internet communal... 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de la commune, des informations  
de dernière minute y sont publiées 

Photo de l’an 2020 

Pour recevoir la photo de la décennie vous pouvez passer commande directement auprès de Jean Pierre Desforêt, 

photographe à Pirey  03 81 59 96 80 -  jeanpierre.desforet@orange.fr  



Mairie de Chaucenne - 21, grande rue 25170 Chaucenne • Tel.: 03 81 55 03 30 • www.chaucenne.fr 
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Les inscriptions administratives se feront en mairie de 

Chaucenne aux horaires d’ouverture du secrétariat: 

 Le lundi de 13h30 à 18h00 

 Le mercredi de 13h30 à 18h00 

Ou par mail à l’adresse suivante : 

 mairie.chaucenne@wanadoo.fr 

 

Documents nécessaires à l’inscription de votre enfant : 

 Un certificat d’aptitude à la vie en collectivité ( à faire établir par votre médecin de famille) 

 Un certificat précisant que les vaccinations sont à jour ( à faire établir par votre médecin de famille) 

 Une copie du livret de famille (parents et enfant concerné) 

 Une attestation de résidence à faire établir dans la mairie de votre village 

Le premier contact des enfants avec l’école et la maitresse est remis à la dernière semaine d’août. 

Inscription à l’école maternelle des enfants nés en 2017... 

Nous sommes toujours à la recherche de photos pour illustrer nos articles. 

Envoyez-nous vos plus beaux clichés des paysages et manifestations à Chaucenne,  

notre bibliothèque d'images sera ainsi renouvelée ! 

Par mail : chaucenne-info@orange.fr  (Merci d’indiquer en objet « Photos ») 

Associations : 
 

Vous souhaitez faire paraître un article, une photo ou partager une information dans le « Commune info »: 

Envoyez vos propositions à la commission de rédaction avant le 20 de chaque mois par mail : 

 chaucenne-info@orange.fr  

Vos articles et photos... 

Vente d’un lot de bois... 
La commune met en vente un lot de bois d’environ 10 stères.  

Faire une offre sous enveloppe cachetée à déposer avant le 15 juin 2020 à 16h00, dans la boite aux lettres de la 

mairie. Le déposant devra être à jour dans les règlements à la collectivité et respecter les règles d’affouage.  

D’autres lots peuvent être disponibles prochainement. 

Relevé des compteurs d’eau... 
Le relevés des compteurs d’eau aura lieu à partir du 12 juin .  

Certains compteurs seront relevés par Dominique Tisserand, et d’autres avec le concours d’un technicien du 
Grand Besançon. L’objet étant de s‘assurer de la configuration technique des compteurs individuels. 


